Vous êtes candidat.e au Conseil Régional:

1- Une fois élu-e, comment comptez-vous vous impliquer dans ce dossier ?
** Remettre dans le domaine public le patrimoine naturel de 23 hectares de l’île de Berder,
correspondant à son histoire et son vécu. Avant qu’il ne soit privatisé, ce territoire était consacré à
l’éducation et au tourisme populaires, à la mise à disposition des familles, des jeunes et des activités
scolaires.
**Rendre Berder à tous les publics, c’est refuser des investissements privés et lucratifs à des sociétés,
qui en fracturant la cohérence naturelle des lieux, l’équilibre et la biodiversité du site, fracturent
également le lien social (en privilégiant un accueil gentrifié).

2- Quel projet défendrez-vous pour l’île de BERDER ?
Après avoir mis tous les acteurs autour de la table dont le département, exiger le rachat de l’île par le
Conseil départemental du Morbihan (ce qui aurait dû être réalisé au moment de la vente à Yves
ROCHER, puis à l’investisseur GIBOIRE).
il faut orienter le projet vers des activités liées à un tourisme éducatif et populaire, porteur de sens ;
c’est le programme de la France Insoumise :
• Intergénérationnel
• Familial
• Seniors,
• Personnes dépendantes ou en situation de handicap,
• Jeunesse,
• Formation professionnelle et apprentissage,
• Formation des métiers (à la personne, à l’environnement, etc.)
• Activités de loisirs, de découverte du milieu maritime (métiers de la mer) et du patrimoine
naturel et bâti. Classes de mer.
Il faut que l’île retrouve sa vocation originelle ; il faut cesser de brader un bien commun !

3- Pourquoi ?
* La Région Bretagne est engagée dans une démarche d’économie sociale et solidaire (ESS) : à ce titre,
elle soutient des démarches et initiatives d’innovation sociale.
*Elle peut y développer des actions novatrices par l’organisation de séminaires et rencontres ; par le
renforcement de réseaux d’acteurs.

